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mt environnement réu

Notre société est spécialisée dans la commercialisation de matériel de protection de l’environnement décliné sous
différents produits : obturateurs de canalisation, barrière de confinement et produit de rétention.
Localisé à l’Étang-Salé à l’Île de la Réunion, nous restons en permanence en contact avec nos bureaux d’études,
de conceptions et auditeurs externes, qui permet à MT Environnement Réu de vous accompagner dans vos
projets.
Réactivité, Qualité, Fiabilité, Conseil et Exigence sont les valeurs que la société défend tous les jours.
C’est une attention et une vigilance toutes particulières mises à l’écoute des métiers, des besoins et des attentes
spécifique de nos clients, que nous plaçons au centre de toute notre démarche.
L’intégralité de nos produits s’effectue par voies maritimes jusqu’à votre transporteur. En exclusivité pour vous,
certains produits sont en stock sur l’Île de la Réunion vous permettant un délai express.

mt environnement

Notre siège social se situant à Nancy en Métropole, dans un parc technologique, MT Environnement est informé
régulièrement des nouveaux produits et des nouvelles réglementations environnementales, avec l’aide d’une veille
technologique et législative.

Prestation de service : pose et maintenance :

Nous réalisons la pose et la maintenance des matériaux de lutte contre la pollution.
x Barrière de confinement des eaux incendies.
x Obturateur de canalisation.

Nos secteurs d’activité :
Agriculture et Agro-alimentaire • Chimie – Recherche – Nucléaire – Pharmaceutique – Cosmétique •Transport
et logistique – Construction – Assainissement • Industrie lourde – Métallurgie – Plasturgie – Automobile

Nos clients :
Nestlé – Baccarat – Danone – Rémy Cointreau – CEA – Paprec –Voies navigables de France – Service d’incendie
et de secours – 3M – Vinci Construction – CNRS – Demathieu Bard Construction – Réuniblanc – Brasserie de
Bourbon – Mauvillac...

Zone géographique de commercialisation et de prestation de service :
En Europe : France – Luxembourg – Belgique – Suisse – Espagne
Département d’outre-mer et pays d’outre-mer
Afrique du Nord : Maroc – Algérie
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Kits d’intervention d’urGenCe

Lors d’un imprévu dans vos locaux et d’un déversement de
produits chimiques, les kits d’intervention d’urgence vont
vous permettre de sécuriser votre site et vos salariés.
Chaque kit dispose de différents produits d’absorptions
(boudins, feuilles cousins), des essuyeurs, des sacs poubelles
et des paires de gants et lunettes de protection. Ces kits
d’intervention sont pratiques d’utilisation et de transport.

Liquide à absorber :
Hydrocarbures (HY), Tous liquides (TL), Produits
Chimiques (PC). Pour chaque référence rajouter HY,TL,
PC à la fin de la référence indiquée dans les tableaux pour
avoir la référence correcte en fonction de votre besoin.

sacs d’intervention

D’une capacité d’absorption de 20 à 90 L. Petite taille qui
permet de glisser le kit partout. Sac résistant et étanche
en nylon jaune, équipé d’une poignée et d’une face
transparente.

Composition
Le nombre de composants varie selon la capacité
d’absorption.
x Sac de transport nylon
x Feuilles absorbantes
x Boudins absorbants
x Essuyeurs
x Sac de récupération
x Paire de gants

Référence Capacité d’absorption

MT-6SI20 20 L

MT-6SI50 50 L

MT-6SI75 75 L

MT-6SI90 90 L

Kits conteneur

D’une capacité de 130 à 440 L. Montés sur roulettes, pour
une mobilité maximum.

Composition
Le nombre de composants varie selon la capacité
d’absorption.
x Boudins absorbants
x Feuilles / Rouleaux / Cousins absorbants
x Essuyeurs
x Sacs poubelle
x Lunettes et paire de gants

Référence Capacité d’absorption

MT-6CM100 100 L

MT-6CM150 150 L

MT-6CM200 200 L

MT-6CM300 300 L

Conteneurs d’intervention

D’une capacité d’absorption de 400 à 800 L. Montés sur
roulettes, résistants aux intempéries. Le couvercle retiré, les
absorbants sont facilement accessibles.

Composition
Mêmes composants que les kits conteneurs en ajoutant un
vêtement de protection.

Référence Capacité d’absorption

MT-6CGV600 600 L

MT-6CGV800 800 L
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Feuilles et rouleauX

liquide à absorber
x Hydrocarbures (HY) : liquide à base d’hydrocarbures et dérivés uniquement.
x Tous liquides (TL) : liquide à base d’hydrocarbures, eau et produits chimiques.
x Produits chimiques (PC) : liquide à base de produits chimiques et très agressifs.

Feuilles absorbantes

Idéalement conçues pour la récupération et l’absorption de liquides industriels dus à une fuite ou un déversement accidentel.
Feuilles 100% polypropylène, pour une meilleure résistance mécanique et un fort pouvoir d’absorption en simple et/ou
double épaisseur.

Référence Épaisseur Dimensions Absorption Feuilles/sac

TOUS LIQUIDES

MT-4PFTL200 SIMPLE 40 x 50 cm 120 litres 200

MT-4PFTL100E SIMPLE 40 x 50 cm 60 litres 100

MT-4PFTL100 DOUBLE 40 x 50 cm 113 litres 100

PRODUITS CHIMIQUES

MT-4PFPC200 SIMPLE 40 x 50 cm 120 litres 200

MT-4PFPC100 DOUBLE 40 x 50 cm 113 litres 100

HYDROCARBURES

MT-4PF200HYE SIMPLE 40 x 45 cm 112 litres 200

MT-4PF200HY1 SIMPLE 40 x 45 cm 68 litres 100

MT-4PF100HY DOUBLE 40 x 50 cm 113 litres 100

MT-4PF200HY SIMPLE 40 x 50 cm 130 litres 200

rouleaux absorbants tous liquides

Absorbe des volumes importants sur de grandes surfaces, projection des allées ou autour des machines.Dispose d’un système
de prédécoupe facilitant la distribution.

Référence Épaisseur Dimensions Absorption Rouleaux/
Carton

HYDROCARBURES

MT-4PRHY404 DOUBLE 40 x 400 cm 180 litres 2

MT-4PRHY804 DOUBLE 80 x 400 cm 180 litres 1

MT-4PRHY406 SIMPLE 40 x 600 cm 162 litres 2

PRODUITS CHIMIQUES

MT-4PRPC40 DOUBLE 40 x 400 cm 180 litres 2

TOUS LIQUIDES

MT-4PRTL404 DOUBLE 40 x 400 cm 180 litres 2

MT-4PRTL804 DOUBLE 80 x 400 cm 180 litres 1

MT-4PRTL806 SIMPLE 40 x 600 cm 162 litres 1
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Boudins, BarraGes, Granulés

Boudins absorbants
Ils sont idéalement conçus pour entourer une machine, stopper et absorber les déversements de liquides industriels avant
qu’ils ne se propagent. D’installation facile, flexibles, ils s’adaptent à toute forme et toute configuration, ils servent à protéger
les lieux sensibles.
x Boudins tous liquides non agressifs : enveloppe remplie de cellulose recyclée autrement absorbant pour une action

exceptionnellement rapide.
x Boudins tous liquides : enveloppe remplie de polypropylène hydrophile et conçus pour une forte résistance aux produits

chimiques.
x Boudins hydrocarbures : enveloppe remplie de polypropylène hydrophobe, les boudins n’absorberont ni l’eau ni les

solutions aqueuses.

Référence Dimensions Absorption Boudins/carton

BOUDINS TOUS LIQUIDES

MT-4BTL8112 Ø 8 x 120 cm 106 litres 20

MT-4BTL838 Ø 8 x 300 cm 106 litres 8

BOUDINS TOUS LIQUIDES non agressifs

MT-4BTLNA8140 Ø 8 x 120 cm 264 litres 40

BOUDINS HYDROCARBURES

MT-4BHY8112 Ø 8 x 120 cm 106 litres 20

MY-4BHY838 Ø 8 x 300 cm 106 litres 8

Barrages absorbants d’hydrocarbures maritimes
Les barrages absorbants sont idéalement utilisés pour contenir la propagation d’hydrocarbures et absorber les pollutions sur
l’eau. Muni de 2 mousquetons et de 2 crochets pour relier plusieurs barrages ensemble, permet de créer une barrière pour
encercler, retenir et absorber le déversement. Facilité et rapidité de mise en place. Essorables, réutilisables jusqu’à
saturation.

Homologué par le cèdre.

Référence Dimensions Absorption Barrages/sac

MT-4BHYM2034 Ø 20 x 3 m 396 litres 4

MT-4BHYM2052 Ø 20 x 5 m 330 litres 2

MT-4BHYM1334 Ø 13 x 3 m 252 litres 4

MT-4BHYM1352 Ø 13 x 5 m 210 litres 2

Granulés absorbants : attapulgite
Homologuée à la norme NF P 98-190, l’Attapulgite est 100% naturelle. Elle absorbe la plupart
des liquides (hydrocarbures, eau et produits chimiques). L’Attapulgite est incombustible, inodore
et stable, chimiquement inerte, elle n’est ni corrosive ni oxydante.

Référence Désignation Conditionnement

MT-4MC1220 Sac de 20 kg 50 sacs/palette

MT-4MC1210 Sac de 10 kg 96 sacs/palette

MT-4MC1230 Seau de 30 litres 32 seaux/palette
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BaC de rétention

BaC de rétention peHd

réglementation

Les entreprises industrielles sont classées en 3 niveaux de
réglementation :
x L’entreprise n’est pas classée ICPE et elle souhaite

entreposer des fûts ou cuves, le volume de rétention
correspond à 100% du plus gros contenant ou à 50%
de la somme des réservoirs.

x L’entreprise est classée ICPE soumise à déclaration, la
consigne est de se référer au récépissé de déclaration
fourni par la préfecture. Il indique quelle règle choisir
entre la n° 1 et la n° 3.

x L’entreprise est ICPE soumise à autorisation préfecto-
rale, la capacité des contenants va déterminer quel type
de règle mettre en application.

Si l’un des contenants présente un volume supérieur à
250 L, la règle n° 1 s’applique.
Si à l’inverse les contenants stockés sont inférieurs à 250 L,
alors on distingue deux catégories :

Les produits inflammables (sauf lubrifiants) :
x Stocker entre 0 et 800 L : 100% de rétention.
x Stocker entre 800 L et 1600 L : 800 L de rétention.
x Stocker plus de 1600 L : 50% de rétention.

Les autres liquides dangereux :
x Stocker entre 0 et 800 L : 100% de rétention.
x Stocker entre 800 L et 4000 L : 800 L de rétention.
x Stocker plus de 4000 L : 20% de rétention.

Qualité de nos produits

Tous les bacs de rétention PEHD proposé par MT
Environnement Réu sont fabriqués dans le respect d’un
cahier des charges qui fait la différence :
x Roto-moulage (pièce d’un seul bloc).
x Polyéthylène.
x Teinte incorporée dans la masse et traitement anti UV.
x Caillebotis amovible en polyéthylène uniquement.
x Capacité de rétention conforme à la réglementation.
x Excellente résistance chimique.

Équipé de passages de fourches pour permettre son dépla-
cement par engin de manutention ou chariot élévateur.

Bac de rétention peHd pour fûts

MT-2PE4FN48

Dimensions en mm : 1380 x 1290 x 480
Charge admissible : 1250 kg

Capacité de rétention : 485 litres

MT-2PE2FNB

Dimensions en mm : 1220 x 820 x 450
Charge admissible : 650 kg
Capacité de rétention : 250 litres

LES BACS EN POLYÉTHYLÈNE
SONT UTILISABLES POUR TOUS LIQUIDES

SAUF PRODUITS INFLAMMABLES
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Bac de rétention peHd pour cubitainer

x Bac de rétention roto-moulé (pièce d’un seul bloc).
x Bac de rétention 100 % polyéthylène et 100 %

recyclable.
x Bac résistant à la plupart des produits chimiques.Traité

anti-U.V.
x Excellente résistance pour un usage en extérieur.
x Caillebotis amovible en polyéthylène.
x Équipé de passages de fourches pour permettre son

déplacement par engin de manutention ou chariot
élévateur. Manipulable à vide également.

x Facile à nettoyer et à entretenir.

LES BACS EN POLYÉTHYLÈNE
SONT UTILISABLES POUR TOUS LIQUIDES

SAUF PRODUITS INFLAMMABLES

MT-2PE1CNB

Dimensions en mm : 1340 x 1230 x 1090
Charge admissible : 2000 kg
Capacité de rétention : 1150 litres

MT-2PE2CNB

Dimensions en mm : 1560 x 1350 x 510
Charge admissible : 2000 kg
Capacité de rétention : 1150 litres

MT-2PE1CSNJ

Dimensions en mm : 2000 x 1490 x 765
Charge admissible : 2000 kg
Capacité de rétention : 1100 litres

Pour une meilleure sécurité
lors de transfert de liquide,
le bac de rétention
avec soutirage
est aussi disponible.
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BaC de rétention aCier

Qualité de nos produits

Tous les bacs de rétention en acier proposés par MT
Environnement sont fabriqués en France dans le respect
d’un cahier des charges qui fait la différence :
x Tôle acier
x Galvanisation
x Caillebotis pressé et galvanisé à chaud
x Capacité de rétention conforme à la réglementation

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud qualité supérieure équipé d’un caillebotis amovible en acier galvanisé à chaud.
Équipé de passages de fourches pour permettre son déplacement par engin de manutention. Manipulable à vide.
Excellente résistance aux hydrocarbures.

Bac de rétention acier pour fûts

LES BACS EN ACIER SONT UTILISABLES
POUR TOUS LIQUIDES

SAUF PRODUITS CORROSIFS

MT-2AC1F

Dimensions en mm : 815 x 885 x 445
Charge admissible : 300 kg
Capacité de rétention : 220 litres

MT-2AC2F

Dimensions en mm : 1120 x 815 x 330
Charge admissible : 600 kg
Capacité de rétention : 220 litres

MT-2AC4F

Dimensions en mm : 1120 x 1220 x 409
Charge admissible : 1200 kg
Capacité de rétention : 440 litres
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Bac de rétention acier pour cubitainer

Bac de rétention en acier galvanisé à chaud qualité supé-
rieure équipé d’un caillebotis amovible en acier galvanisé à
chaud.Équipé de passages de fourches pour permettre son
déplacement par engin de manutention.Manipulable à vide.
Excellente résistance aux hydrocarbures.

LES BACS EN ACIER SONT UTILISABLES
POUR TOUS LIQUIDES

SAUF PRODUITS CORROSIFS

MT-2AC1C

Dimensions en mm : 1220 x 1220 x 795
Charge admissible : 1200 kg
Capacité de rétention : 1000 litres

MT-2AC2C

Dimensions en mm : 2540 x 1220 x 430
Charge admissible : 2400 kg
Capacité de rétention : 1000 litres

MT-2ACCCMACIERFAB

Les bacs de rétention acier peuvent aussi être utilisés pour
équiper différents niveaux de rack déjà installés. Nous vous
les fabriquons sur mesure.
À cet effet, il suffit :
x la cote a : espace entre 2 échelles,
x la cote b : espace entre 2 lisses,
x la capacité de rétention souhaitée.

La profondeur du bac sera calculée en fonction de ces
3 paramètres.
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BaC de rétention souple

À quoi sert un bac de rétention souple ?
x À créer une zone de stockage pour fûts cubitainers, cuves…
x À intervenir sur une fuite de réservoir ou pour stocker des bidons ou de fûts de façon temporaire
x À sécuriser un stockage temporaire ou permanent de flacons, bidons ou fûts de liquide permanent
x Au nettoyage d’engins pollués

Qualité de nos produits
Tous les bacs de rétention souple proposés par MT Environnement Réu sont fabriqués en France dans le respect d’un cahier
des charges qui fait la différence :
x Tissu géomembrane : PVC, PEHD, résistant aux hydrocarbures et produits chimiques

600 g/m2, 900 g/m2 ou 1000 g/m2.
x Sa souplesse exceptionnelle lui permet de conserver toutes les qualités de maniabilité.

méthode de fabrication
Assemblage des lés par soudure haute fréquence, aux angles boucles à attaches rapides pour fermeture des angles et maintien
du bassin, partie extérieure fourreau pour équerre et maintien du bac.
Cette fabrication est un gage de qualité et de sécurité.
Capacité de rétention allant de 250 L à 25000 L.

Conforme à la législation environnementale ISO 14000.

Bac souple Bac souple
+ renfort

Bac souple
+ renfort produits chimiques Rétention Dimensions

L x l x h

MT-11BS11 MT-11BSR11 MT-11BSRCH11 250 L 1000 x 1000 x 250

MT-11BS12 MT-11BSR12 MT-11BSRCH12 500 L 1000 x 2000 x 250

MT-11BS22 MT-11BSR22 MT-11BSRCH22 1000 L 2000 x 2000 x 250

MT-11BS23 MT-11BSR23 MT-11BSRCH23 1750 L 2000 x 3500 x 250

x Modèle classique (BS) : bac souple en tissu PVC résistant
aux hydrocarbures.

x Modèle renforcé (BSR) : bac souple en tissu avec grille
de renfort résistant aux hydrocarbures.

x Modèle renforcé aux produits chimiques (BSRCH) :bac
souple en géomembrane armée aux produits chimiques
et hydrocarbures.
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matériels de réponse rapide

pinoches

Les pinoches en polyuréthane permettent de boucher provisoirement un trou sur un fût, un réservoir, une canalisation. Elles
épousent parfaitement les diamètres compris entre 35 et 230 mm.
x Facile d’utilisation grâce à une poignée de manipulation dévissable.
x Permettent l’obturation complète de voies d’évacuation de petit diamètre, canalisations, éviers de laboratoires.
x Lavables et réutilisables.
x Bonne résistance aux produits chimiques (acides fluorhydrique, formaldéhyde, hexane, méthanol, glycol de propylène,

essence, kérosène).

Référence Dimensions ATTENTION : acide sulfurique, petit retrait / phénol 50 °C,
important gonflement.

MT-11PD3570 Ø 35 à L 70 mm

MT-11PD7092 Ø 70 à L 92 mm

MT-11PD85120 Ø 85 à L 120 mm

MT-11PD120180 Ø 120 à L 180 mm

Barrages souples

Le barrage souple en polyuréthane adhère parfaitement au sol et étanchéifie totalement le
regard.

Lors d’un déversement, appliquer au sol le barrage souple, celui-ci fera barrage et empêchera
l’étalement du produit renversé. Conserver l’obturateur à l’abri du soleil et à température
ambiante. Se conformer aux réglementations en vigueur lors de contact avec des produits
chimiques dangereux.

plaques souples

Une solution simple et efficace pour protéger les avaloires et plaques d’égout contre les déversements accidentels d’agents
chimiques. Protection en polyuréthane lavable et réutilisable, muni de poignée pour faciliter la manipulation.
Existe de 400 mm à 1200 mm.

Compatible avec la nouvelle législation ADR 2009.

Référence Dimensions Épaisseur Poids

MT-11PS5010 50 x 50 cm 8 mm 2,2 kg

MT-11PS6010 60 x 60 cm 8 mm 3,2 kg

MT-11PS7010 70 x 70 cm 8 mm 4,3 kg

MT-11PS8010 80 x 80 cm 8 mm 5,6 kg
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BarriÈres de rétention

BarriÈres de rétention
ou de ConFinement tYpe manuel

la réglementation environnementale rappelle quelques obligations :

Selon l’article L 216-6 du code de l’environnement
« Le fait de jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles ou souterraines, directement ou indirectement, une
ou plusieurs substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur
la santé ou des dommages à la flore ou à la faune, […] ou des modifications significatives du régime normal d’alimentation
en eau […], est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75000 ¤ d’amende. »

Art. 13 – Rétention des eaux d’incendie
L’arrêté : « Art. 13 -Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulement susceptibles d’être pollués
lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toutes pollutions des sols, des égouts, des cours d’eau, ou du milieu naturel. Ce
confinement peut être réalisé par des dispositifs interne ou externe aux cellules de stockage. »

Barrière de rétention modèle manuelle et manuelle pivotante

Les barrières de rétention sont profilées en Aluminium 6060. Elles s’activent par une seule personne et sont composées de
poignée de levage et de serrage. Les barrières restent en position verticale sécurisée dans l’attente de l’activation.

La compensation du poids par vérins hydrauliques ou système de contrepoids assurent une descente lente et sans effort
pour l’opérateur. Elles sont aussi composées de joints de sol (en polyuréthane/polyéthylène), ceux-ci permettent la reprise
des inégalités au sol.

Confinement des eaux d’incendie / Stockage des produits polluants / Protection des inondations

Conforme à l’Arrêté du 2 février 1998 (émissions de toutes natures des ICPE soumises à autorisations)

MT-1 BME manuelle

Hauteur de retenue : 100 à 400 mm
Longueur maxi : 6000 mm
Largeur des profilés : 50 mm
Colori rouge (RAL 3000)

MT-1 BPM manuelle pivotante

Hauteur de retenue : 100 à 700 mm
Longueur maxi : 5000 mm
Largeur des profilés : 50 mm
Colori rouge (RAL 3000)
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BarriÈres de rétention

Barriéres de rétention
tYpe pivotante semi-automatiQue

ou automatiQue
nouvelle Génération

Comment ça fonctionne

Système de rétention étanche laissant libre le passage (en position ouverte) pour le transport des personnes ou de produits
jusqu’à ce que se déclare un déversement accidentel ou détection incendie.
Durant cette manœuvre les barrières (en position fermée) évitent que les produits dangereux se retrouvent dans les égouts
ou en dehors des bâtiments, dans la nature.
Nos barrières, en profils d’Aluminium laqués, garantissent l’étanchéité et par conséquent sont complètement conformes à la
législation.
En cas d’alerte ou de déclenchement la barrière se ferme automatiquement.
La barrière est installée entre 2 guidages latéraux, sur un des guides latéraux se trouve un étrier tendeur afin de mettre en
pression la barrière.
La barrière de type automatique s’abaisse et se remonte automatiquement.
Pour la barrière de type semi-automatique, une manœuvre pour la remonter dans son logement sera nécessaire.

Barrière de rétention automatique pivotante nouvelle génération mt-1Bpa

équipement standard

x Réservoir pneumatique avec clapet anti-retour
x 1 interrupteur pour commande de la barrière sans énergie
x 1 fusible 230V/16 A
x 1 lampe témoin qui signale que la barrière est prête à fonctionner
x 1 gyrophare et sirène informe dès que la barrière est en train de fermer
x Contact vers une centrale d’alarme, un détecteur de fumée, détecteur de fluide
x Alimentation électrique 230V/16A (NYM-J3 x 2.5 mm²)
x Chaque barrière possède une armoire de commande individuelle
x Hauteurs de retenue : 100 à 700 mm
x Longueur maxi : 5000 mm
x Dispositif de détection de fluide et protection de la barrière

Dispositif de protection des barrières
et de matériel de détection de fluide
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oBturateurs

oBturateurs
permanents/ponCtuels

Que dit l’arrêté du 5 août 2002 relatif à la prévention des sinistres ?

L’article 13 de l’arrêté du 5/08/2002 relatif à la prévention des sinistres dans les entreprises impose aux établissements
d’équiper leurs réseaux de collecte d’effluents et d’eaux pluviales de systèmes d’obturation de façon à maintenir toute
pollution accidentelle.
L’obturateur permanent est installé à demeure dans les conduites en limite de sites. Son système brevetémaintient l’obtu-
rateur dans la partie haute de la conduite sans dispositif pouvant gêner l’écoulement de l’eau. L’obturateur est relié par
un flexible à un coffret de commande à proximité du regard. Son déclenchement se fera dans le coffret manuellement.

les obturateurs permanents

x Particulièrement adaptés à la protection de l’environnement, les obturateurs permanents ont été conçus pour
rester en permanence dans les canalisations afin d’en assurer l’obturation immédiate lors d’une pollution accidentelle.

x Il suffit de déclencher le gonflage de l’obturateur grâce à un système actionné à distance, la pression étant définie en fonction
du diamètre de la conduite.

x Positionné dans la partie supérieure de la canalisation, sans aucun support grâce à un système ingénieux, l’obturateur, une
fois gonflé, stoppera tout déversement de liquides toxiques ou toute propagation des eaux d’incendie dans la conduite.

x Existe pour tous les diamètres de 100 à 1000 mm.

Référence Diamètre Largeur à vide Longueur à vide Pression de gonflage

MT-9OPAP100 100 Ø 150 mm 450 mm 1,20 bar
MT-9OPAP150 150 Ø 230 mm 550 mm 1,20 bar
MT-9OPAP200 200 Ø 300 mm 550 mm 1,20 bar
MT-9OPAP250 250 Ø 380 mm 600 mm 1,20 bar

les obturateurs ponctuels simples

Les obturateurs ponctuels permettent d’obturer des diamètres de canalisations de 20 à 1200 mm. Ils
permettent d’obturer de façon temporaire réseaux et canalisations, ils sont utilisés lors des phases de
constructions ou de maintenances de réseaux pour réaliser les preuves hydrauliques sous pression, des
isolations de canalisations ou des obturations temporaires.
Ils sont utilisables avec l’ensemble des hydrocarbures et de nombreux produits chimiques. Chaque obturateur
possède une plage de dilatation pour couvrir plusieurs diamètres de conduites.

Référence Plage d’utilisation Diamètre mini Diamètre max Pression Longueur

MT-9WGS3570 35-70 mm 33 mm 70 mm 2,50 bar 300 mm
MT-9WGS50100 50-100 mm 45 mm 100 mm 2,50 bar 330 mm
MT-9WGS70150 70-150 mm 64 mm 150 mm 2,50 bar 370 mm
MT-9WGS100200 100-200 mm 88 mm 200 mm 2,50 bar 550 mm
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aBsorBants

aBsorBant véGétal : FiBerCan

le Fibercan

Composé de fibres de coton, le Fibercan est un absorbant
très écologique. Il absorbe et assèche instantanément les
déversements d’huiles, d’hydrocarbures et de produits à
base de pétrole. Il absorbe 6 à 8 fois plus que les absor-
bants traditionnels (sciures, granulés,…) et est réutili-
sable 2 à 3 fois.

Son mode d’emploi :
x Saupoudrer le produit directement sur le déversement.

Contrairement à la sciure et aux autres absorbants, pas
de temps d’attente.

x Balayer immédiatement : le sol devient dur et sec. Note :
sur sols rugueux, l’utilisation d’un balai à poils durs (type
frottoir) peut faciliter le ramassage.

x Regrouper le produit en formant un tas : l’absorbant
saturé se retrouve sous forme de boulette. La poudre
restante est réutilisable tant que non saturée.

x Diminution des déchets.

rolling pack

L’utilisation de la gamme Rolling Pack vous facilite le
travail.

Le Rolling Pack est un chariot tout-en-un, qui stocke, distri-
bue et recycle son absorbant Fibercan. Il permet aux pro-
fessionnels de répondre de manière efficace et économique
aux problèmes de déversement dans les ateliers.
D’utilisation extrêmement simple, ces packs divisent par 8
les consommations et déchets grâce à un système simple
de tamis qui sépare l’absorbant souillé (qui forme alors des
boulettes) de l’absorbant non imprégné. Ainsi, l’absorbant
est utilisé à 100% de sa capacité.

MT-4 V1135

MT-9ROLLING

Dimensions (L x P x H) : 1111 x 796 x 651
(capot fermé)
Volume du bac de stockage : 45 litres
Volume du bac de récupération : 18 litres
Capacité : 50 L d’absorbant Fibercan

Instructions :

Trappe amovible facilitant
l’accès à l’absorbant

Tous les outils
à portée de main

Système
de tamissage

Récupération
des déchets
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